
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.

PLUHO  
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77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81 
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LUBRIF’CHAÎNES
HUILE FILANTE ADHÉSIVE

• DESCRIPTION
Huile de synthèse anti-usure et extrême pression propre une lubrification propre et de longue 
durée des organes en mouvement à grande vitesse : chaînes, pignons et organes mécaniques 
ouverts, dans tous les domaines : industrie, automobile… Il est composé d’une huile minérale 
agissant contre l’usure supportant d’extrèmes pressions et protégeant contre la pénétration 
de l’eau. Il assure une lubrification entre -5 et +200°C sans laisser de résidus de carbonisation. 
Pénètre en profondeur au coeur des chaines, noyaux, câbles, engrenages nus… Utilisable dans 
des ambiances très chaudes et humides.

+ Pièces en mouvement
+ Extrême pression
+ Anti-usure
+ Gaz propulseur ininflammable
+ 97% de matière active

• MODE D’EMPLOI
Bien agiter l’aérosol avant utilisation. Pulvériser sur les parties à traiter préalablement mises 
à l’arrêt. Laisser l’huile pénétrer et les solvants s’évaporer. Remettre en marche les éléments 
lubrifiés.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : huile limpide filante et très adhérente
• Couleur : jaune pale
• Viscosité cinématique a 40°C : 250-300mm2/s (DIN ISO3104)
• Plage d’utilisation : - 5 a +200°C
• Gaz propulseur : CO2

• RECOMMANDATIONS
Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 
autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute 
autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aéro-
sols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement 
solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas utiliser pour un 
usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH07, SGH09.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : 1546
Aérosol 650 ml 
(400 ml net)
Carton de 12

Code douane
2710 19 87

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


